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Depuis plusieurs mois, les marchés ﬁnanciers sont
encore et toujours sans réelle direc on. Les mois sont
souvent coupés en plusieurs par es entre doute et
euphorie. Le début du mois de novembre a été impacté néga vement par plusieurs éléments moteurs redondants : l’incer tude concernant l’élec on américain, la perspec ve de hausse des taux US et le net
recul des prix de pétrole avec la hausse surprise des
stocks de brut aux Etats-Unis. En une semaine, les
cours de l’ « or noir » a connu une baisse de 10%.
Le 8 novembre 2016 sera une date gravée à tout jamais dans les annales des élec ons : Donald Trump
est élu à la Présidence des Etats-Unis. Son élec on a
entrainé les marchés ﬁnanciers mondiaux dans une
des journées les plus vola les de tous les temps. Les
premières heures après le verdict, la baisse fut signiﬁca ve et les valeurs refuges comme les métaux précieux ont été privilégiées. Dans un second temps, son
plan stratégique a été décrypté par une poli que probusiness et ultra libérale entrainant une hausse signiﬁca ve des valeurs cycliques et ﬁnancières ainsi que
le Dollar et les taux d’intérêts.
Durant le mois de novembre, nous avons réalisés plusieurs arbitrages. Nous avons proﬁté de l’ « eﬀet
Trump » pour nous séparer de valeurs qui ont bien
performé durant les dernières semaines comme Technip (+16%), Alstom (+6.30%) ou encore l’équipemener autrichien Voestalpine (+8,70%). Du coté des
achats, nous avons augmenté la part de notre fonds
dans le spécialiste italien dans l’appareillage audi f
Amplifon (+1%). De plus, nous avons misés sur le spécialiste minéral français pour l’industrie Imerys
(+1.53%), l’entreprise française de travaux publics
Colas (+0.65%) ou encore le retour dans notre portefeuille de l’assureur hollandais NN Group (+0.40%).

YTD 2016
2015
2014
2013

Sedec Nouveaux
Horizons
- 3,92%
+ 10,41%
+ 2,69 %
+ 15,48 %

- 6,61%
+ 3,85%
+ 1,20 %
+ 17,95 %

Données techniques
VL au 30 novembre 2016
141,31 €
Ac0f net
9 449 981 €
Valeur Liquida0ve
Vola0lité annualisée 3 ans
Ra0o de Sharpe

Notre fonds Sedec Nouveaux Horizons reste stable sur
le mois tout comme notre indice de référence, l’Eurostoxx50. Sur l’année, notre fonds perd 3,92%, en
surperformance de 2,68% sur l’année par rapport à
son benchmark.
Principales lignes du portefeuille
Ac0ons:
Amplifon
Zodiac
Kion Group AG
Amadeus
Brembo Spa
Ingenico
Imerys
Exor
Leonardo-Finmeccanica
Dassault Systèmes

EuroStoxx 50

1,82%
1,44%
1,41%
1,40%
1,37%
1,32%
1,32%
1,26%
1,23%
1,22%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

17,41%
0,52

